
    Le Contrepoids 

 

 

Le Despote se carra confortablement dans son trône et embrassa sa cité du regard. Du 

haut de la pyramide, il voyait les douze palais disposés en cercle, séparés par des avenues 

aussi larges que des rivières. La lumière du soleil se reflétait de façon presque aveuglante sur 

leurs murs de marbre. Les murailles, hautes comme des montagnes, dessinaient un 

dodécaèdre, son emblème favori. Il était bon d’user de symboles anciens et mystiques pour 

renforcer sa gloire. Le Fleuve, détourné de son cours, traversait la cité d’Est en Ouest et 

irriguait tout un réseau de canaux qui amenait l’eau partout, même dans la maison du plus 

insignifiant de ses sujets. Les rues étaient noires de monde. Les hymnes retentissaient l’un 

après l’autre. Certains étaient atroces, mais il fallait être indulgent : ces braves gens lui 

rendaient hommage du mieux qu’ils pouvaient pour l’inauguration de sa capitale. Dans les 

yeux de chacun, même à cette distance, le Despote voyait l’adoration et la peur. Les deux tiers 

d’entre eux n’avaient jamais connu que lui. Il était partout : sur les statues, les pièces de 

monnaies, les livres de prières, les documents officiels, brodé sur les vêtements, moulé sur les 

gâteaux. Il était leur père, leur dieu. Toutes ces images n’étaient que de pâles reflets de lui-

même, bien sûr. Il s’était fait une raison depuis longtemps : aucune œuvre figurative ne 

parviendrait à le représenter dans toute sa perfection. Mais cette cité, elle, rappellerait son 

génie et sa magnificence pendant des milliers d’années. D’ailleurs, pour qu’il n’y ait jamais 

aucun doute qu’il était à l’origine de cette œuvre, il avait fait placer des stèles 

commémoratives à chaque carrefour. Il en avait fait aussi enterrer d’autres dans des endroits 

secrets, juste au cas où un de ses successeurs essaierait d’usurper sa gloire. Non qu’il se 

préoccupât trop de successeurs. Dès qu’il en aurait le temps, il étudierait la question de 

l’immortalité. 

Cette cité était parfaite. Ses remparts étaient infranchissables. Elle contenait assez de 

nourriture et de terres arables pour se suffire à elle-même. De toute façon, un siège était 

inenvisageable : personne ne pouvait concevoir de le défier. Seul un magicien capable de 

réduire la pierre en poussière aurait pu le tenter, mais le Despote avait déjà fait disparaître cet 

homme et brûler ses livres. 

Une coupe d’or emplie du meilleur vin reposait en face de lui, sur une table de jade en 

forme de cadran. La coupe servait d’aiguille. Toufès l’avait positionnée avec beaucoup de 

soin, juste avant le début de la cérémonie. Lorsque le soleil y indiquerait midi, le Despote 

porterait un toast à sa réussite. Il pouvait être sûr qu’il serait exactement midi, car son 

architecte faisait toute chose avec précision, dans les moindres détails. C’était un petit homme 

bossu, aux jambes torves, qui respirait avec difficulté. Il venait de l’une de ces petites tribus 

de l’Ouest sur lesquelles les apprentis-bourreaux avaient l’habitude de se faire la main. 

Heureusement, l’un de ses vizirs avait découvert son utilité juste à temps, avant que les 

tortures n’abîment définitivement son cerveau. En ce jour, il était bon de montrer sa 

magnificence en louant les efforts de cet humble serviteur : 

— Ton travail a été excellent, Toufès. 

L’homme, dont le dos était déjà plié à angle droit, dans une posture de courbette 

permanente, s’inclina encore d’avantage : 

— Merci, ô Divine Lumière. 

— Tu as dû y prendre beaucoup de plaisir. 

— Énormément, ô Divine Lumière. 

— Tu as eu une chance incroyable de rencontrer un être supérieur, comme moi, qui a 

pu te donner les moyens de créer un tel chef d’œuvre. Cette cité sera encore debout, à ma 

gloire dans des millénaires. 

— Totalement, ô Divine Lumière. 



— Qui d’autre aurait eu les moyens de vaincre les Rodètes afin de s’emparer de leurs 

mines de fer et fabriquer les milliers d’instruments dont tu as eu besoin ? Quel monarque 

aurait eu le génie de détourner le cours du Fleuve, malgré l’opposition des trois royaumes 

situés en aval ? Quel chef de guerre a jamais eu assez de prisonniers pour amener les blocs de 

pierre ici, au milieu du désert ? 

— Seulement vous, ô Divine Lumière. Vous êtes inégalable… 

L’esprit du Despote était déjà ailleurs. Il n’était pas bon de se reposer sur ses lauriers. 

Il fallait penser à l’avenir. Il avait échappé à sept tentatives d’assassinat et quatre révolutions 

de palais, dans sa vie, il était temps de régler définitivement le problème. Effectivement, il 

fallait étudier la question de l’immortalité. C’est dommage qu’il ait dû faire disparaitre le 

sorcier. Cependant, ses espions lui avaient parlé d’un autre qui ferait peut-être l’affaire… Et 

puis, maintenant que la cité était construite, pourquoi pas une autre, plus grande ? Cela avait 

l’air assez simple. Il faudra dire à Toufès d’expliquer son système et former quelques jeunes 

architectes. Il devenait un peu lassant : il n’était plus tout jeune, regarder l’arrière de son crâne 

dégarni était déplaisant et sa façon de construire un palais commençait à manquer 

d’originalité. Le Despote reprit, à voix haute : 

— J’ai été très occupé par mes conquêtes et je n’ai pas eu le loisir de superviser les 

détails des travaux. Cependant, tu t’en es fort bien tiré. Y a-t-il un système, une théorie sur 

lesquels tu t’es appuyé ? 

— Oui, ô Divine Lumière. Cela s’appelle la Balance des Dieux.  

Le ton de sa voix manquait légèrement de servilité, mais le Despote lui pardonna, 

mettant cela sur l’excitation qui l’habitait habituellement lorsqu’il parlait de son travail. 

— La Balance des Dieux ? 

— C’est un principe général qui régit l’univers, ô Divine Lumière. Pour chaque poids, 

il y a un contrepoids, pour chaque action, il y a une réaction. C’est un axiome qui n’existe pas 

seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel. Pour parler vulgairement, comme les 

sorciers le font parfois : pour chaque chose, il y a un prix. 

— Très intéressant. 

— Vous vous rappelez peut-être, ô Divine Lumière, que lorsque vous m’avez offert 

l’honneur de vous servir, vous m’avez accordé, pour prix de mon indigne labeur, la survie de 

ma tribu. Aussi, les miens ont eu le privilège de creuser les fondations de cette cité à travers la 

roche, au lieu de périr inutilement. 

— Ah, oui, c’est exact. Cela remonte à fort loin. Où sont-ils d’ailleurs ? Ils devraient 

être félicités pour leur excellent travail. 

— Il n’y en a plus un seul, ô Divine Lumière. Ils on eu le plaisir de mourir pour vous 

jusqu’au dernier, épuisés à la tâche, pour votre plus grande gloire. 

— Cela est fort louable. Il faudra faire une stèle afin de les donner en exemple à tous 

mes sujets. 

— Je vous en suis très reconnaissant, c’est un honneur auquel ils n’auraient jamais 

rêv… 

— Donc, d’après ton principe, ma volonté a été le contrepoids qui a permis de soulever ces 

blocs de pierre. Il faudra aussi le faire graver sur une stèle… Mieux, sur toutes les stèles de la 

ville. 

— C’est quasiment cela, ô Divine Clarté. Votre esprit a le don de saisir en un instant 

les concepts les plus complexes. Il y a juste un petit détail métaphysique : c’est votre volonté 

de construire cette cité qui était le poids et mon espoir de voir les miens survivre et travailler à 

votre gloire, le contrepoids. Malheureusement, leur disparition m’a privé de contrepoids. J’ai 

dû par conséquent en trouver un autre… 



Le Despote ne l’écoutait plus. Il commençait à avoir chaud. Qu’est-ce qui lui avait 

pris, de fixer la date d’inauguration au Solstice d’été, en plein midi, au milieu du désert ! Vite, 

qu’on en finisse, qu’il puisse rejoindre ses appartements et enlever cette robe de brocart. 

— … Donc, poursuivait l’architecte, parlant toujours à ses pieds, toute cette ville est 

bâtie sur un système subtil de poids et de contrepoids qui se répondent, s’antagonisent et se 

font écho par des engrenages et des leviers successifs. En fait, le contrepoids ultime de toute 

votre splendide cité est une toute petite chose et… 

L’architecte se tut brusquement et désigna le cadran solaire. Il était midi. Le Despote 

saisit la coupe de vin, la leva, sous les vivats de ses sujets et la porta à ses lèvres. Il ne 

remarqua pas tout de suite le tuyau de jade qui sortit du centre de la table, là où avait été posée 

la coupe.  

— Qu’est ce que c’est que ça ? demanda t’il, légèrement surpris. 

— Mais l’aiguille du cadran, ô Divine Lumière. La coupe de vin n’était là que pour 

symboliser votre centralité. 

Des craquements, des crissements, des grincements, des frottements et des cliquetis 

métalliques se firent entendre quelque part, loin sous ses pieds et devinrent de plus en plus 

forts. Soudain, les marches de la pyramide semblèrent redevenir des blocs de marbre sans 

attache et dévalèrent la pente dans un bruit assourdissant, pour terminer en bas, parmi la foule 

effarée. 

— Que se passe-t-il ?! 

Les gardes, sabre au clair, se précipitèrent vers lui, prêts à le protéger de toute 

menace.  

— C’est simplement une petite démonstration, ô Divine Lumière. 

— Arrête ça immédiatement. Je n’ai pas le temps de regarder. Je suis fatigué.  

— Je vous prie humblement de me pardonner, ô Divine Lumière. Lorsque le système 

est mis en marche, il faut que le fléau revienne par lui-même à son point d’équilibre. Ce sont 

les lois de la physique. 

— Bien. Tu auras quelques coups de fouets pour ces démonstrations intempest… 

Un bruit assourdissant l’interrompit. Le Despote se tut, la bouche grande ouverte. Les 

murailles de la cité s’écroulaient comme des tas de cailloux. Les douze palais commençaient à 

s’affaisser, eux aussi, dans les cris et les hurlements de la foule. Le Fleuve sortait de ses quais 

de marbre. La pyramide elle-même se mit à osciller. 

— Arrête ça ! 

— Voyez-vous, le principe du contrepoids ne s’appliquait pas à vous, mais à moi, car 

c’est effectivement moi qui ai conçu cette cité. Lorsque le dernier des miens est mort, je 

n’avais plus de raison de continuer mon œuvre. Cela, je vous l’accorde, était fort dommage. 

J’ai donc dû en trouver une rapidement : la vengeance. J’ai parcouru des centaines d’obscurs 

traités de mécanique et fait des milliers de calculs et d’essais, afin de faire s’opposer toute 

cette cité par le contrepoids idéal… 

Le sol céda sous les pieds du Despote. La dernière chose qu’il entendit en tombant 

dans le vide fut : 

— …Une coupe de vin. 

 


